THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRlfiME SECTION.
tant ou cette vitesse est devenue m fois plus grande pourra etre consider^ comme resultant de la superposition de m Ebranlements simultanes pareils au premier, et qui produiront conse"quemment, cha-cun en particulier, des effets idenliques dans les m ernes points des milieux elastiques ou ils se propagent; done 1'effet total, clans le second cas, sera pre"cisement tel que celui qui resulterait de la superposition de m effets pareils au premier; done les mouvements des memes points materiels seront absolument semblables, ainsi que leurs depla-cements relatifs, et auront seulement augmente" dans le rapport de m a i. On aurait pu deduire immediatement cette consequence de ce que les forces accele"ratrices sont proportionnelles aux de"place-inents relatifs des molecules, en comparant la propagation de i'ebran-lement dans les deux cas, h chaque instant et molecule a molecule; car il est clair que tout est semblable de part et d'autre, et qu'il n'y a de difference que dans I'^clielle commune des defacements des molecules, des forces acceleratrices et des vitesses absolues qui en re"sultent.
Ainsi done, il est bien evident que les petites ondes elementaires produites par les ebranlements partiels dans lesquels nous avons di-vise Foscillation complete de la molecule Eclairante sont semblables quant a 1'etendue. qu'elles occupent dans le milieu elastique quel-conque ou eiles ont p^n^tre, eta la direction des mouvements qu'elles impriment a ses molecules, mais qu'elles different quant a la grandeur des vitesses absolues et des defacements qu'elles y apportent, ces vitesses et ces defacements relatifs <§tant proportionneis a la vitesse qui animait la particule eclairante au moment 01^1 elle a produit chaque ebranlement partiel.
Gela pose, si les espaces occupes par ces ondes partielles sont inii-nimeiit petits, comme la dur^e de chaque ebranlement partiel, ct egaux aux intervalles qui sEparent les points homologues de ces ondes, leur reunion formera une onde totale dans laquelle les vitesses absolues seront proportionnelles aux sinus des abscisses. Mais admettons que, par une cause quelconque, ces ondes partielles se soient EtalEes

